
Resurrexit
Quand vous arriveront , chers lecteurs,

ces mots d'amour qu'exhalent nos lèvres
sacerdotales, à la veille de la solennité
de Pàques, les gais carillons de vos clo-
ches, après leur grand silence, l'air de
féte qu 'aura pris avec la nature chacun
de vous, la joie , hier comprimée par le
deuil , aujourd'hui , épanouie par la vie
sur tous les fronts , l'émotion , avant-goùt
du ciel, que vous a causée ou que vous
prépare la Table sainte et qu 'elle seule
donne surabondante , vous auront appor-
tò le joyeux Resurrexit du Christ, qui
est aussi le consolant alleluia de l'Eglise.
Pour sentir la fète , rappelons-nous la
scène qui se passait l'an 33 de notre ère,
à pareille epoque de l'année, sur la pen-
te du mont qui domine Jérusalem. La
nuit dans son silence tenait encore en-
veloppée la terre; pourtant du coté d'Hé-
bron , à l'horizon , une pale lueur pointe
des arrétes capricieuses des montagnes
de Juda , et annonce l'approche d'une
belle aurore. Là, quelques soldats mon-
tent la garde autour d'uri tombeau tail-
le dans le roc et recouvert d'une immen-
se pierre scellée. Pour tuer la nuit ou
tromper le sommeil , ils ont fait jusqu 'ici
les traditionnels cent pas de la sentinel-
le, maintenant , de lassilude, ils sont assis
sur une borne , et devisent des évène-
ments de lajournée passée, à voix basse,
en attendant le tour de la troisième veil-
le. Ils sont calmes comme la nature à
cette heure, mysténeux comme le tom-
beau qu'ils ne perdent de vue. Tout à
coup, un fort tremblement secoue la
terre et les sort de leur engourdissement
un ange plus radieux qu 'un astre, aux
vètements de lablancheur de la neige, en
méme temps luit à leurs yeux éblouis :
eux , plus morts que vifs à cette surpri-
se, s'abattent avec cliquetis sur la roche
nue, dans leur puissante armure , com-
me des masses de fer. L'ange d'un léger
coup d'aile a pulvérisé la ciré du sceau
et d'un frólement a fait glisser la pierre
du tombeau pour le montrer grand ou-
vert. Qu'y voit-on ? Les traces de la mort,
un blanc linceuil froissé... des aromates
avec leurs parfums... et le cadavre ? C'é-
tait le Christ : hier , crucifié au su et au
vu d'un peuple entier, aujourd'hui , il est
résuscité ! Il se promène, à cette heure
nationale , à tra vers sa chère Jérusalem
encore adonnée au repos que les réves
déicides lui refusent peut-étre.

Il est résuscité. Il est notre roi : lui-
méme l'a affìrmé et le Juif Va avoué in-
consciemment sans doute , lorsque pai-
ironie il gravait sur la croix l'inscrip-
tion que nous y lisons. A lui , tous nos
hommages ! Alleluia.

Il est prophète. Comme il l'a prédit ,
trois jours après sa mort , glorieux , il est
sorti du tombeau. A lui , nos coeurs ! Il

est tout puissant : de la mort , il a. fait
jaillir la vie pour lui , pour le genre hu-
main. A lui , nos actions de gràces. Il
est Dieu enfin ! à lui toutes nos adora-
tions !

Pàques est le jour de gioire du Sei-
gneur, il est le triomphe de l'Eglise. Il
est résuscité : fait historique indéniable ,
admis par le peuple le plus interesse à
le révoquer en doute , puisqu 'il l'altachait
pour loujours au pilori de l'histoire, et
pour une impeccable logique. Il est Dieu!

Ses paroles sont la vérité : aussi , nous
les cueillons de ses lèvres comme le plus
fidèle écho du Ciel et nous les adorons
dans le sanctuaire de notre àme avec la
foi du Gentenier. Oui, « bienheureux les
« pauvres d'esprit, le royaume du Ciel
« est à eux. Bienheureux les doux ,
« ils possèderont la terre. Bienheureux
« ceux qui pleurent , parce qu 'ils seront
« consolés. Bienheureux ceux qui ont le
« coeur pur , ils verront Dieu. »

Le Christ est Dieu : nous avons les
paroles de vip , de vérité, alleluia !

Son oeuvre , l'Eglise, est également- di-
vine : aussi , les yeux fermés, nous adhé-
rons à son corps, avec la vigueur du
naufragé à la bouée de sauvetage, mais
aussi avec l'afiection de l'enfant à sa
mère. Elle est la nef du salut, sur la mer
de ce monde , seule conduisant au 'port.

Les tempétes peuvent la ballotter,
les eaux en furie se déferler sur ses
flancs, mais, en vain , sans jamais la sub-
merger. A temps voulu , sous la main
habile du divin nautonier , comme en
se jouant , de sa proue elle aimé à cre-
ver la vague qui s'est gonflée à sa ren-
contre ou en se dandinant , à suivre les
hauts et les bas de la mer, selon les ca-
prices des flots. Ces assauts ne font que
purifier ses cótes. Les épaves de l'héré-
sie, du schisme, cueillies à ses parois, pen-
dant 19 siècles, proclament , en cette
solennité, sa marche toujours victorieuse.

Aussi, en ce jour de Pàques, à la lu-
mière de la foi , de l'histoire, nous sou-
rions des efforts pourtant multipliés du
mal contre le bien qui peuvent nous pa-
rai! re menacant , mais ne sont, aux yeux
de Dieu , que jouets d'enfants. Les sain-
tes femmes au sépulcre sont désolées :
une pierre recouvre les restes du Maitre
un ange vint, sans peine, l'enleva , à leur
grand désir. La guerre contre Dieu , fùt-
elle une montagne de maux , ne peut
nous fai re chanceler ; un peu de foi ren-
verse les montagnes ; c'est la parole du
divin Résuscité et c'est là le secret de
nos triomphes. Alleluia ! M. S.

gEJ^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ rag

ECHOS DE PARTOUT

L'Allemagne et le Salnt-Siòge. — L'empe-
reur Guillaume n'a pas abandonnè les affaires
d'Etat pendant sa croisière, car , de Sicile, l'empe-
reur a fait parvenir à ses représentants au Quiri-
nal et au Vatica n des Communications relatives à
diverses questions importantes. L'une de ces
questions a trait aux cimetières, Mgr Benzler , ar-
cheveque de Metz , ayant frappé d'interdit les ci-
metières catholiques où des protestants ont été
inhumés. L'empereur serait trés mécontent de
l'attitude de ce prélat , qui est un ancien abbé

bénédictin , qu'il a nommé lui-méme archevéque
de Metz.

Une autre question qui est. très eu évidence est
celle des Polonais catholiques que le pape sou-
tient dans leur lutte contre le|;ouvernement prus-
sien. L'empereur Guillaume serait , de plus, dési-
reux d'héri ter d'une partie au moins de l'influen-
ce francese une fois que la séparation de l'Egli-
se et de l'Etat sera un fait accompli.

Le prix du pain. —- Les récentes faillites des
maisons russes auront-elles ici une infiuence sur
le prix du pain ? Une enquéte à cet ógaard s'im-
posait : Par suite des mauvaises récoltes de l'an-
née dernère. une hausse était à craindre mais
heureusement elle s'est arrétée à temps. En se-
ra-t-il de méme cette année ?

Voici la situation du marcheàl'heure actuelle :
l'Amérique, par continuation , n'offre pas de blés
et les importations russes se font de plus en plus
rares; la récolte aux lndes est manquée. Si la Pia-
ta ne donne pas ce qu'on espère, une nouvelle
hausse est à craindre ; mais d'ici là la boulange-
rie aura eu le temps de s'approvisionner , et tout
fai t supposer que les prix actuels pourront se
maintenir.

Là folle macabre. — Un fait des plus maca-
bres a eu pour théàtre le cimeliére de Bonnevil-
le, Belgique.

Célestin Simons, ouvrier carrier qui ne jouit
pas de toute la plénitude de ses facultés menta-
les, a pénétré. la nuit dernière, dans le cimetière
de la localité , après avoir percé le mur de cló-
ture à faide d'une pioch e pour se frayer un pas-
sage.

Puis, à la lueur d'une lanterne , il se dirigea
vers une tombe d'où il exhuma le cadavre de M.
Godard , inslituteur decèdè au mois de janvier
dernier ; mais au moment où la pioche touchait
les plaoches du cercueil , la lanterne s'éteignit.
Effrayé , le pauvre dément abandonna sa lugubre
besogne et retourna chez lui , tremblant de tous
Tses membres.
'* Récemment, l'infortuné avait déclaréà ses-amis
qu'il pouvait rappeler à la vie M. Godard et c'est
ce détail qui a permis à la police de retrouver
l'auteur de cette violation de sépulture. En con-
séquence et vu son état d'esprit , Simons a été di-
rige ce mati n sur l'asile d'aliénés de Namur.

Obsèques canlnes. — Ne souriez pas. Il n 'y
a rien de plus sérieux. L'entrepreneur de pom-
.pes funébres « pour chiens » exisle ; il habile
huitième avenue à New-York. C'est un personna-
ge trés digne , trés grave, un peu triste, ainsi que
le comportent ses pénibles fonctions. C'est a lui
que s'adressent les vieilles dames milliardalres
qui pleurent la mort d'un « toutou » aimé et
qui veulent offirir au pauvre chéri des obsèques
maguifiques et touchantes.

Au surplus, voici la note des frais funéraires
d'un enterrement dont la plupart des journaux
transatlautiques ont parie, le mois dernier. Nous
n'inventons rien. Ces choses-là. du reste, ne s'im-
provisent pas...

L'embaumement avait coùté 250 francs, le cer-
cueil de chéneavecmontures en argent 500 fran cs
le liuceuil 300 france , le con.voi 650 francs, les
rìeurs 250 francs et les voitures 375 francs . Soit
plus de 2,300 francs d'obsèques.

Ce sont de pareils scandales qui aigrissent sou-
vent le coeur de l'homme. Les journaux devraient
étre unanimes à flétrir ces enterrements de chiens
qui dénotent bien que l'homme sans foi retourue
à l'animai.

Simple réflexion. — Ne rapporte pas le pro-
pos d'autrui : as-tu entendu quelques paroles
contre un autre , qu 'elles meurent en toi.

Curiosìté. — Les jeùneu rs volontaires suppor-
tent la faim très longtemps, tandis que les per-
sonnes bien portantes n'y résistent pas plus de 3
ou 4 jours. Effets de la suggestion.

Pensée. — Les liens qui unissent les eniants
aux parents se dénouent , ceux qui unissent les
parents aux enfants se briseut.

Mot de la fin. — Un peti t garcon va chez le
boulanger pour chercher un pain :

i Je voudrais un pain de 30 et., dit-il.
— Mon petit , dit la boulangére, le pain coùte

35 cts depuis ce matin ;
— Eh bien ! répond l'enfant furieusement, don-

nez m'en un d'hier »

Les élections de Fully
Les lois politiques sont, paraìt-u, aussi

invariables que les lois de la nature .
II est arrivé pour Full y ce qui est ar-

rivé pour St-Maurice.

On devait voler a un jour fixé et, au
dernier moment , sur l'ordre du Conseil
federa i, les élections sont remises aux ca-
lendes grecques.

Un ami bien informe nous assuré que
le Conseil d'Etat aurait bien voulu , cette
fois , montrer un peu de crànerie et s'as-
seoir sur la dépèche bernoise, mais que
cette atlitude aurait manque de logique,
puisque le cas de St-Maurice, encore
tout chaud , avait créé un précédent.

C'est une raison comme une autre ;
seulement, c'est là de la politique de Gri-
bouille qui se jette à l'eau pour ne pas
étre mouillé davantage par la pìuie.

On peut aujourd hui se rendre compte
de la justesse de nos observations, lórs-
qu'au surlendemain de l'outrage fait aux
électeurs de la commune de St-Maurice,
nous manifestions nos craintes sur les
conséquences de la faiblesse empressée
du Conseil d'Etat à cet égard.

Aujourd'hui , le Conseil' federai ne se
gène plus avec nous, et il a renouveló
pour Full y la comédie qui lui avait si
bien réussi à St-Maurice — Sion ne lui
étant vraiment pas apparu comme un
gouvernement de combat.

Ce n'est pas ainsi — nous aurons le
courage de le dire — ce n'est pas en en-
tretenant lui-méme ce qu'on appelle vul-
gairement le moindre mal, et qui est un
mal réel , que le gou vernement pourra
soutenir longtemps encore la lutte contre
le radicalisme.

Dans les autres cantons où nos adver-
saires sont au pouvoir , les catholiques
sont traités comme des chiens, le gou-
vernement s'agite, il agit eh faveur des
siens.

Dans le notre rien . La léthargie, Tin-
décision, l'abandon au hasard , après cer-
tains compromis qui équivalent à une vé-
ri table abdication.

C'est assi z et c'est trop.
Et que l'on ne se méprenne pas sur le

sens de nos paroles, qu'on he les traves-
tisse pas. Elles se résument à ceci :

Nous soutiendrons toujours courageu-
senrcnt, ^nveTSr«t-̂ eotitre£t©tìtrie^geu«er-
nement catholique, mais nous ne pou-
vons, de gaieté de coeur, ótre les ser-
vants d'idées libérales, radicales, qui,
sournoisement , entrent à la dérobée, par
petits paquets , au palais de la Pianta.

Que le gouvernement nous aide donc
à l'aider !

Nous sommes de ceux qui sauront étre
là au moment du danger — tandis que
combien se cacheront ! — lorsque nos
libertés religieuses seront aux prises avee
l'ennemi , parce que nous mettons la dé-
fense de l'Eglise, le bonheur du-Peuple,
au-dessus de tous et de tout.

CH. SAINT-MAURICE,

LES ÉVÈNEMENTS

]Li£t enxor-x*©
Situation generale

C'est l'accalmie generale. Aucune nou-
velle des armées de terre et de mer. Le
general Liniévitch est muet et l'andrai
Rodjestvensky garde le silence. On ne
sait mème pas où se trouvé la flotte .

Le seul télégramme de la guerre qu 'on
ait recu est signé du chef de l'état-major
general Karkevitch. Il dit qu'aucun chan-
gement ne s'est produit dans l'armée.

Il donne quelques renseignements sur
l'engagement du 13 avril que je vous ai



signale dans une précédente dépèche. Un
détachement russe qui avait combattu
près du village de Yukhil s'était rendu
sur une position à cinq kilomètres de
Khei-Ché-Moo ; mais le 14 avri l , àia suite
d'un mouvement tournant de plusieurs
détachements ennemis sur le flanc gau-
che des Russes, ceux-ci se retirèrent.
C'est tout.

Lógore offensive
Une dépèche du general Liniévitch , en

date du 16, annonce que le 14, au ma-
tin , l'ennemi a pris l'offensive dans la di-
rection de Heichimao et que , vers 5 h.
de l'après-midi, il occupa le village de
Padiatsé, où le combat s'engagea avec la
cavalerie russe qui occupait le défilé. Le
14, les Japonais ont également occupé
le village de Nan-Fan-Chen-Tsé.

Le mouvement russe
Trois cents ouvriers des usines Pouti-

loff, à Pétersbourg, sont allés mardi ma-
tin au cimetière d'Ybourg pour célébrer
une messe et planter une croix sur la
tombe d'un de leurs camarades victime
d'un àccident du travail.

Après la cérémonie religieuse, les ou-
vriers commencèrent à prononcer des
discours révolutionnaires, mais les prè-
tres lés prièrent de se retirer. Les mani-
festants obéirent , puis ils furent rejoints
par un groupe d'individus criant : « Vive
la liberté ! Vive l'anarchie ! A bas l'au-
tocratie ! »

Le drapeau rouge fut déployé. Un dé-
tachement de poljce mpntée étant apparu ,
les ouvriers lirèrent quelques coups de
de revolver. Le détachement fut renforcé
par des pelotor.s de cavalerie, des gen-
darmes et des agents. La cavalerie char-
gea la foule, qui se défendit avec dès bà-
tons ; les manifeslants se dispersèrent
alors, abandonnant leurs camarades bles-
sés au nombre d'une centaine.

Il n'y a pas eu de tués.
— Intimidés par la déclaration du di-

recteur des usines Poutilofl , qui avait
résolu de fermer définitivement l'usine,
les ouvriers lui ont envoy é une députa-
tion pour le prier de revenir sur sa dé-
cision, étant prèts à lui donner , comme
garantie de leur intention de ne plus faire
grève, les noms des instigateurs des trou-
bles récents.

La direction ayant accepté la proposi-
tion , les ouvriers lui remirent une liste
de 09 meneurs et promirent de donner
mercredi une liste des autres au nombre
de 200.

L'usine congédia immédiatement ces
meneurs, que la police expulsera de St-
Pétersbourg.

Nouvelles Etrangères

La marine francaise -et le Vendredi-
Saint. — M. l'amiral de Cuverville , sé-
nateur du Finistère adresse aux journaux
catholiques la lettre suivante : Je viens
protester encore contre la suppression
de la tradition séculaire qui associait tous
nosbàtiments au deuil du Vendredi saint.
Par la voix de la presse catholique, je de-
mande à tous ceux de nos armateurs, ca-
pitaines, maitres et patrons de nos navi-
res de commerce qui entendent rester
fidèles à la foi de leur baptème, d' affir-
mer cette fidélité en mettant le Vendredi
saint leur pavillon en berne, ainsi que
nous le faisions tous dans le passe. Ils
répareront ainsi , dans la mesure du pos-
sible, l'offense faite au Ghrist-Rédemp-
teur !

Les médecms catholiques. — L' Osser-
vatore Romano reproduit les déclara-
tions lues au nom de la Sociélé romaine
des médecins catholiques par le Dr Tus-
sig, président, lors de l'inauguration du
nouveau locai, via Torre-Argentina. La
Société medicale catholique se propose
de démontrer par les actes plus que par
les paroles.

4. Que les sciences positives bien com-
prises ne renferment aucune opposilion
avec la Toi et le dogme catholique :

2. Que l'exercice de l'art medicai dans

toutes ses branches est parfaitement com-
patible avec la pralique de la vertu chré-
tienne :

4. Que les bons exemples donnés en
forme collective par les médecins dans
l'exercice des pratiques religieuses con-
tribue largement à l'accroissement de la
piété et des bonnes mcèurs parmi les po-
pulations catholiques ;

5. Qu'il ne peut jamais étre périlleux ,
mais qu 'il peut ètre, au contraire, très
utile et profitable de conseiller aux ma-
lades la reception des sacrements :

6. Que les médecins catholiques, loin
de refuser d'accepter les vrais progrès
des sciences positives, sont très disposés
à apporter leur contribution au dévelop-
pement ultérieur des recherches expéri-
mentales ;

7. Enfin , la Sooiété des médecins ca-
tholiques se propose de garanti r la di-
gnité et les intéréts professionnels de ses
membres.

La crise hongroise. — Des bruits con-
cernant l'abdication de l'empereur d'Au-
triche ont couru la semaine dernière. Le
Nouvelliste ne les a pas enregistrés, par-
ce qu 'il était convaincu de leur fausseté.
Aujourd 'hui , d'après nos renseignements
personnels, l'empereur ne veut pas, dans
les circonstances critiques du moment ,
abandonner le pouvoir à un prince qui
est loin de jouir des sympathies et de la
popularité qu 'il possedè personnellement.

On ne sait comment mettre un terme
à la crise hongroise. L'empereur et les
principales autorités politiques et mili-
taires ne veulent à aucun prix laisser en-
tamer l'unite de l'armée, tandis que la
majorité de la Chambre hongroise per-
siste à exìger la séparation et l'autono-
mie complète de l'armée de la Hongrie,
qu 'il semble presque impossible d'admet-
tre et de réaliser.

L'assassin du grand due Serge. — L'as-
sassin du grand-due Serge a étéjugé par
le Sénat et condamné à mort.

L'audience n'a pas été publi que. Quel-
ques généraux seulement de Fétat-major
y furenfadmis. La mère de l'accuse dut
rester dans le corridor.

Aux questions dosées par le sénateur
Deurer , président , sur ses nom et pro-
fession , Koliaefl répondit : « Je ne suis
pas un prévenu el vous n 'ètes pas mes
juges. Nous avons hi guerre civile et je
suis pris. Je me < uti>idère comme un
prisonnier de guerre ; ;'i re titre , je puis
répondre ,"mais non cimine pré\euus.

Le président ord <>ntm alors de faire
sortir Koliaefl ; le- avocats Marulelsl.umm
et Ydanofi le suivirent

Une suspension d'audience cut lieu. A
la reprise, les dél'euseurs rentrèrent.
« Nous prèterons , dirent-ils , nolre assis-
tance à Koliaell', si celui-ci est rumene
dans la salle ».

Douze témoins furent entendus. - Parmi
les jurés fi guraient le maire de Moscou
et le maréchal de la noblesse de Péters-
bourg.

Après sa condamnalion à mort , Koliaell
fut autorisé à voir sa mère et sa soeur.
Il leur demanda de ne solliciter aucune
gràce en sa faveur.

Les ferrovieri. — La grève des chemi-
nots italiens est sur le point d'étre ter-
minée. C'est un échec complet. Mème le
groupe parlementaire socialiste a décide
d'adresser une lettre au personnel des
chemins de fer pour exposer les raisons
pour lesquelles il croit que non seule-
ment on ne doit pas proclamer la grève
generale, mais qu 'il est opportun de ces-
ser la grève des chemins de fer.

D'ailleurs , les trains ont presque par-
tout continue leur service régulier.

Les troubles de Limoges. — Les j our-
nées sont calmes ; la ville reprend son
aspect normal . On espère une solution
satisfaisante par l'arbitrage du juge de
paix dans le c'onflit entre ouvriers et pa-
trons.

La question du Maroc à la Chambre
frangaise. — Un grand dóbat , auquel ont
pris part les grands orateurs parlemen-
taires, a eu lieu à la Chambre frangaise
au sujet des incidents du Maroc. MM.
Deschanel et Delcassé ont prononcó de

superbes discours. On espère, vu les dis
positions conciliantes de tous, qu 'un ar
rangement aboutira bientòt à ce sujet en
tre la France et l'Allemagne.

Nouvelles Suisses

Le radicalisme à l'oeuvre dans le Tes-
sin. — Nous lisons dans le Journal de
Genève :

Le radicalisme intransigeant qui a suc-
cède au radicalisme opportuniste de M.
Simen satisfait comme il peut les espé-
r'ances éveillées par son avènement au
pouvoir. Il a débuté par livrer au Con-
seil federai quelques inofiensifs congré-
ganistes réfugiés au Tessin et qui en ont
été expulsés. C'était la part des anticlé-
rìcaux . Puis il a fallu qu 'il donnàt un
gage à un autre groupe indispensable ,
et il a nommé président du Grand Con-
seil M. Plinio Perruchi , avocat , qui avait
déjà été élu en 1900 à ce poste d'hon-
neur, mais avait dù en descendre après
quelques jours , lors de la divul gation du
ròle louche qu'il avait joué dans l'affaire
scandaléuse des forces motrices du lac
de Ritom. Par l'organe de M. Motta , con-
seiller nalional , la droite a depose à la
séance du 17 avril une protestation mo-
tivée contre nomination de M. Perruchi ,
puis elle a quitte la salle en compagnie
des corriéristes. Cette démonstration a
provoqué les huées de la gauche radica-
le et une tentative maladroite de réhabi-
litation de M. Plinio Peruchi. « Celui-ci
a dit en substance un orateur radicai et
a été purifìé de tout ce qu 'on lui repro-
che par le baptème du suffr age populai-
re, puisqu 'il a été élu député. Le Grand
Conseil lui-mème l'a appelé à faire par-
tie de diverses commissions parlementai-
res. Il est inexplicable que la droite cher-
che chicane à un homme ainsi régéné-
ré. »

En fait , le pai ti radicai renonce à jus-
lifier la conduite du nouveau président
du Grand Conseil dans l'affaire du lac
Ritom ; et cela lui eùt été du reste diffi-
cile, puisqu 'il a lui-mème tenu rigueur
à M. Peruchi pendant plusieurs années.
La majorité du Grand Conseil se borne
à déclarer que l'indi gnité de M. Peruc-
chi a pris fin. On a vu que ce n 'était pas
l'avis de tóut le monde au Tessin.

Si le nouveau regime radicai veut éclip-
ser celui qu 'il a supp lanté , il devra s'y
prendre autrement.

Conférence pour la protedion des ou-
vriers. — Le Conseil federa i a constitué
comme suit lo delegati mi suisse à la con-
férence internationale pour la protec-
tion des ouvriers :'

MM. Ad. Deucher , conseiller federai ,
chef du département du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture, à Berne ;
Fr. Kaufmann , chef de la division de l'in-
dustrie du département du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture à Berne ;
Emile Frey, ancien conseiller federai ,
président de l'Association suisse pour
la protection internationale des travail-
Ieurs , à Berne ; Henri Scherrer , conseil-
ler d'Etat et conseiller national , prési-
dent de l'Association internationale pour
la protection legale des travailleurs , à
Saint-Gali ; J.-A Schobinger, conseiller
d'Etat et président du Conseil national
suisse, à Lucerne ; Jules Vautier , de la
maison Vautier frères, à Grandson ; John
Siz-Schindler , président de la Société
suisse des lìlateurs, tisseurs et retordeurs
à Zurich ; Otto Lang, juge cantonal , pré-
sident de la Fédération ouvrière suisse à
Zurich. Les trois inspecteurs fédéraux
de fabri ques sont adjoints à la déléga-
tion en qualité d'experts.

Le nouveau canon. — Les cours d'in-
troduction du nouveau canon se succè-
dent à Thoune sans interruption et confìr-
ment d'une manière eclatante la supé-
rité de la pièce à recul sur allùt. La
troupe s'intéresse beaucoup au nouveau
canon et se famillarise promptement
avec lui.

Mardi , près de Sefti gen , le groupe des
batteries, 7, 8, 9 a exécuté sous le com-
mandement du major Curchod un tir

tres curieux contre des cibles placées
dans la plaine de la vallèe de la Gurbe
à des distances variant de 1800 à 5000
mètres. Cet exercice a été suivi avec in-
térèt par un certain nombre de specta-
teurs venus de Berne et qui ont été
émerveillés par l'immobillité que conser-
ve l'afiùt au départ du coup. L<? service
des pièces se fait aussi tranquillement.
Un caisson étant place près de chaque
canon, il n'y a plus d'alllées et venues
pour le transport de la munition.

La batterie à quatre pièces est d'un
maniement facile, et elle fait autant de
besogne que l'ancienne , à six pièces.

Bàie port de mer. — Le vapeur Johann
Knipschen IX , parti samedi matin de
Stassbourg pour Bàie, a pu , après avoir
été arrété un jour et demi à Ottenheim ,
continuer sa route. Il est arrivé à Bàie
mercredi après midi et aabordé ar quai,
du coté du Grand-Bàie en présence d'u-
ne foule enorme, Des maisons étaient pa-
voisées. Des navigateurs ont été regus
officiellemenl par les autorités bàloises.
L^allégresse est grande à Bàie.

Loi sur les métiers. — Le Gewerbe
Verein suisse aura son assemblée gene-
rale annuelle le 4 juin à Fribourg. Al'or-
dre du jour figure, entre autres, une de-
mande d'initialrve lendant à obtenir par
voie de revision de la législation federa-
le le pouvoir d elaborer un e loi federale
sur tes métiers. Le comité centrai a for-
mule des propositions dans ce sens.

Grève de charpentiers. — Les ouvriers
charpeniters de Vevey se sont mis en
grève mererdi matin. Ils réclament la fi-
xation d'un salaire minimum de 52 els
de l'heure. Les travaux de construction
des estrades pour la Fète des Vignerons
sont suspendus.

Eloge méritée. — . Au cours d'une sè-
rie d'articles la Bibliothèque cantonale
apprécie le ròle de M. rancieri profes-
seur abbé Jean Gremaud :

« Sans parler de l'activité feconde de
M. Gremaud comme hibliothécaire can-
tonal de Fribourg, il faut voir son mén-
te surtout dans l'organisation de la Bi-
bliothèque de l'Université , qui fut essen-
tiellement son oeuvre et à laquelle il a
voué , pendant des années , jusqu 'à sa
mort survenue en 1897, le meilleur de
ses forces. »

Les Valaisans gardent aussi un souve-
nir ému à la mémoire de M. l'abbé Gre-
maud qui a consacré tant de belles pa-
ges savantes à notre histoire cantonale.

Les grèves. — Quelques entrepreneurs
de Zurich ont accepté les conditions des
magons et le travail a repris sur un cer-
tain nombre de chantiers.

A Bàie, environ 300 ouvriers serruriers
se sont mis en grève. Ils réclament no-
tamment la réduction de la journée de
travail à 9 1/2 heures et une augmen-
tation de salaire de 10 °/0.

Les ouvriers coifieurs de la Chaux-de-
Fonds , au nombre d'une cinquantaine
se sont mis en grève jeudi matin.

T-iSL Région

Archamps, (Hte-Savoie). — Necrolog ie.
— Lundi à 3 1/2 h., de l'après-midi , ont
eu lieu à Archamp les obsèques du re-
gretté maire de cette commune, M. Paul
Tapponier.

Elles ont revètu te caractère d'une im-
portante manifestation de sympathie,pour
la mémoire de celui qui vient d'étre ar-
raché à l'aiTection de siens, de ses amis
et concitoyens.

M. Taul Tapponnier fut durant plus
de 50 ans conseiller munici pal et 34 ans
maire d'Archamps. En 1878, élu prési-
dent du Conseil d'arrondissement, et en
1881, nommé cantonal de l'instruction
publique , il regut eri récompense de ses
nombreux services, la Croix de Chevalier
de la Légion d'honneur. Nous présentons
à cette famille en dfuil l'hommage atten-
dici de nos condoléances et nous joignons
pour le petit-fils , M. Paul Tappor.nier-
Bion , dont nous sommes l'ami , l'aflec-
tion qu 'il sait , d'ailleurs, à toute épreu-
ve.



Meurtre d'une jeune fille. — Le cada-
vre de Berthe Glaris , cette jeune lille de
15 ans qui avait disparu du domicile de
ses parents le 13 avril , a été trouvé dans
un bùchfr contre un mur , au lieu dit
« la Chenaillette », à Gex mème. Le ca-
davre était couché sur le dos, les jambes
repliées, et entièrement cache dans un
tas de sciure de bois ; seul , le bras droit
était à découvert . Un tonneau était place
sur les jambes.

Voici ,"" comment le cadavre fut décou-
vert : Le chien de Mme Farroux ayant
aboyé, ces dames eurent l'idée de regar-
der sur Je tas de sciure ; elles senlircnt
un corps humain et prévinrent les voi-
sins. Le cadavre était déjà en état de dé-
composition. Il a été transporté à l'hò-
pital de Gex où le docteur Ballivet a pra-
tiqué l'autopsie.

Il résulterait de l'enquèle que la mort
est due à une suffocation par suite de
l'introduction de corps étrangers dans la
gorge. Le corps ne présentait aucune
trace de violence apparente.

Nouvelles Locales

Avis
Le lundi de Pàques étant jour fèrie

pour les ouvriers, le ,.Nouvelliste" ne
paraitra pas mardi. Prochain numero,
jeudi.

La Proportionnelle en Valais. — On
commumque aux journaux la note sui-
vante :

Les députés conservateurs se sont réu-
nis mardi matin, au casino de Sion , à
l'eflet de discuter la reviaion de la Cons-
titution cantonale et spécialement la ré-
forme électorale dans le sens de l'intro-
duction de la représentation proportion-
nelle que les libéraux et les démocrates
ont inserite dans leur programme. A une
très forte majorité, ce systéme de repré-
sentation a été rejeté et il est à prévoir
que la proportionnelle n 'aura pas un sort
meilleur devant le Grand Conseil en
mai prochain , lors de la revision de la
Constitution..

Fort bien. Nous comprenons parfaite-
ment qu'une majorité enorm e se soit
trouvée pour repousser le princi pe de la
proportionnelle qui est, en lui-mème, in-
finiment discutable.

Mais il faut alors de la logique et ne
pas appliquer le principe, qu'on repous-
se avec tant d'energie , dans les élections
communales et autres en faisant avec
nos adversaires des compromis qui du-
rent in selernum.

Le Bateau-salon. — Le nouveau ba-
teau-salon , répétition du « Montreux »
et baptisé, on le sait , « General Dufour »
que la Compagnie generale de navigation
vient de construire dans son chantier
d'Ouch y, est près d'étre achevé Les ma-
chines sont en places. On est actuelle-
ment occupé à peindre le bàtiment , à po-
ser les boiseries, et l'ameublement. Le
bateau sera lance dans le courant du
mois de mai prochain.

SACRIFIÉS
Pourtant les coups s'espacent de plus eu plus ;

eucore quelques retardatairesqui tirent, pu 'i plus
rien : le clairon sonne la fin du feu , les sapeurs
ómergent de leurs trous et entourent les cibles ;
les offìcier* les rejoigneut , recherchant les bal-
les qui n'auraient pas été sigoalées et le résultat
du tir est proclamé.

Maintenant la compagnie s'en retourne les
sapeurs remisent leur matériel , le champ de tir
redevient désert. Quelques rares gamins ròdent
sournoisement au pied de la butte avec l'idée de
lui voler un peu du plomb qu'elle recòle.

Pourtant , le capitarne est reste : il a gagné les
rochers, là où la mer vient battre sousla terrasse
du cbAteau de l'Empereur, et il attend...

Le mouvement des barques est grand dans le
vieux port... Elles se croisent, se dépassent, s'ar-

Aigle-Ollon-Monthey. — Les travaux
de terrasseiiieiit , infni-truclure , et pose
de la voie du cliemin de fer Aigle-011\ n-
Montliey viennent d'étre adjugés à M.
Alexandre Koller-Weber , ingénieur à
Lausanne , le constructeu r du Bière-A p-
ples-Morges, du Lausanne-Signal , etc.
La commission cantonale d'expropriation
commencera ses opérations la semaine
prochaine, et le? tr avaux vont incessam-
ment commencer.

Condamnation. — Mercredi matin , la
cour du canton de Genève sans jury a
eu une courte audience .

Le nommé Joseph Z., Valaisan qui a
volé à son collègue du dépòt des C. F. F.
à Cornavin , un billet de 100 fr. a fait des
aveux complets et manifeste son repen-
tir. La Cour l'a condamné à six semai-
nes de prison.

Fully. — (Corr.) — On a vu que, pour
la reprise des élections communales, il
s'est passe chez nous la mème histoire
qu 'à St-Maurice. Le Conseil federai a
craché le mème outrage, viole la mème
autonomie cantonale , en donnant le mè-
me ord re de suspendre les élections,
sur la plainte d hommes, incapables de
penser par eux-mèmes.

Nous posons à nouveau rhitei rogation
que le Nouvelliste a déjà posée. Cesi le
moment ou jamais pi ur les députés catho
liques aux Chambres féd/rales de faire
entendre une protestalion , so'is l'orme
d'interpellation , monteront-ils enfi n à la
tribune ?

Ce n 'est pas uniquement pour discu-
ter sur la margarine que nous envoyons
des catholi ques à Berne , c'est avant tout
pour la déferise des principes. X.

Bagnes. — Le tirage de la loterie en
faveur de la Grande Ecole de Bagnes a
eu lieu le 12 avril. Voici la liste des
billets gagnants. Les personnes en pos-
session de ces billets sont priés, de les
faire parvenir au plus tòt à M. le Cha-
noine Luy.

791, 891, 802, 576, 892, 1014, 1752,
1228, 1003, 479, 976, 1072, 1235, 221,
1468, 384, 1051, 1237, 578, 529, 549,
884, 1232, 1460, 779, 858, 857, 376, 795
895, 1758, 1762, 896, 815, 919, 478,
1010, 1454, 1351, 1775, 878, 383, 352,
863, 877, 801, 264, 499, 355, 859, 1055,
978, 1069, 1226, 907, 398, 532, 351, 1025
531, 1754, 887, 853, 393, 375, 226, 262,
544, 881, 1022, 1020, 1756, 579, 1764,
824, 4001. 1066, 990, 870, 500.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

En Russie
Réservistes condamnés

Londres, 21 avril. — On télégra phie
d'Odessa à l'Evening Standard :

« Par suite de leur atlitude insoumise
515 réservistes et 65 soldats réguliers
du gouvernement de Kherson ont été
condamnés à vingt mois de service dans

rètent ou se sauvent effarées devant un gros re-
morqueur qui halète rageusement en prenant
son élan. Enfln , l'une se détache : elle vient , ce
n'est pas douteux , elle a mis le cap sur le Pliaro;
un moment on aurait pu croire qu 'elle voulait
passer sous la batterie de còte, aux lourds ca-
nons de 24, mais elle a vraisemblablement re-
connu que l'abordage serait meilleur au fond de
la petite baie ; olle se jelle à présent sur bàbord
et la voilà tout près. Malgré le tendelet qui lui
dérobe ceux qu 'il attend , le capitaine a devine
leur présence, car il descend en nàte à travers
les roclipr.*, et , avanl méme que la barque n'a-
coste, il sauté dedans, la repoussant ainsi de
terre.

Au moment d'alter heurte r de front la volonté
des siens dans un choc suprème, de Vair avait
voulu , une dernière fois , voir Mireille , et Mme
Marbel avait consenti à préter son ègide à ce
rendez-vous d'adieu sur la barque VEtoile de la
Mer.

C'est un bel après-midi d'hiver qui fìnit : la
mei- boit le bleu du ciel , la ville , la pourpre du
soleil ; tout éclaté, flamboie, resplendit au port
dans une chaude couleur orientale. Devant l'é-
blouissante vision , le vieux marin , avec son sens

des régiments de discipline, ce qui équi-
vaut aux travaux forces. »

Le parti panslaviste
St-Pétersbourg, 21 avril. — Les adhé-

rents de M. Shi poff espèrent recruter des
partisans des diverses factions libérales
et les réunir en un parti panslaviste. Le
« Novoie Wremya » promet d'appuyer
le nouveau parti et nombreux sont ceux
qui ont confiance en son succès. Le par-
ti croil que l'aniocratie sera forlifiée par
l'appui d'une assemblée nationale.

Le mouvement gréviste
Aux usines Poutiloff la troupe a dù

préter main-forte à la police, pour main-
tenir l'ordre.

St-Pétersbourg, 21 avril. — Les gré-
vistes des ateliers de canons des usines
Poulilofl ont cherché ce matin è empè-
cher les autres ouvriers employ és dans
ces ateliers de reprendre le travail.

La police montée, en arrivant aux usi-
nes, regut une grèle de projectiles. L'in-
fanterie dispersa les grévistes, qui étaient
au nombre de deux mille. Des cava'liers
pa rconrent le dislrict et il y a tout un
régirneut mix usines.

A la Chambre (jreeque

Athènes; 20 avril. — A la Chambre
des députés, M. Roma, candidat minis-
tériel , a été élu président par 141 voix
contre 46 au candidat thétokistes et 17
au candidat del yannisle. Il y a eu huit
bulletins blancs.

A la Chambre crétoise
La Canèe, 20 avril . — Le prince

Georges a ouvert la session de la Cham-
bre au milieu d'une affluence de popu-
lation qui l'a acclamé. Le prince a expo-
sé les démarches faites par lui auprès
des autres puissances en vue d'obtenir
l'union de la Créte à la Grece.

; Le roi Pierre et ses offìciers
Belgrade, 20 avril. — Suivant la Stam-

pa , un grand mécontentement s'est ma-
nifeste de nouveau dans le corps des of-
fìciers età pris un caractère menagant.
Le roi a alors envoyé le ministre de la
guerre , lequel a réussi à apaiser les es-
prits.
Les souverains anglais en Algerie

Bougie, 21 avril. — Le Victoria and
Albert est arrivé en vue de Bougie à mi-
di. Le roi Edouard a débarqué à 2 heu-
res. Il a été regu par le maire et le sous-
préfet de Bougie, puis il a visite la ville
et les environs. Le souverain se rendra
demain à 11 h., en compagnie du gou-
verneur general et des autorités, aux
gorges du Chabet.

Aux docks de Libau
Libau, 21 avril . — La grève des ou-

vriers des docks s'est terminée hier , l'aug-

artislique , a |replié le tendelet , et la barque se
noie tout entière dans l'embrasement gene-
ral.
. Les fenétres du chàteau de l'Empereur reflè-
tent un incendie ; le phare Sainle-Marie se dresse
comme un minaret de mosquée entre les portsde
la Joliette et des Anglais. Dans son armure d'or ,
du haut de sa flèche byzantine , assise sur le pié-
destal de sa montagne grise, Notre-Dame-de-la-
Garde domine la scène, éternel appel de la cité
aux pròtections divines.

Le vieux port ouvre sa passe, entre le fort St-
Nicolas , aux bastions aigus incrustés dans une
assise de roc blanchàtre , et le fort St-Jean , dont
le donjon crénelé et les vieilles tours, sous leur
calotte spbérique , gardent uue allure de cheval-
lerie.

Là, proche, presque à raser le bordage, dort
une barque italienne , une barque de péche d'un
rouge vieillot , montée par un negre et deux
blancs, vétus de hardes brunes lavées par le so-
leil , les jambes nues et le béret enfoncé, qui
surveillent les lièges de leurs filets barrant la
mer jaspée.

Assise contre le màt, Mireille pense à l'absence
prochaine :

1

mentation de salaire demandée parles ou-
vriers ayant été aceprdée.

Maxime Gorki
St-Pétersbourg, 21 avril. — L'avocat

de Maxime Gcrki demande un jugement
public. Il a cité le prince Sviatopolk Mir^-
ski et M. Witte comme témoinp .

Les ouvriers des ports
Londres, 21 avril. — Les journaux du

soir publient une dépéchent de Saint-
Pétersbourg disant que les ouvriers des
ports de la Bultiqne Ont saisi l'occasion
favorable offerte par l'ouverture de la
navigation pour se m"ttre de nouveau
en grève, en demandant une augmenta-
tion de salaire.

Les ouvriers menacent d'empécher le
départ des navires actuellement dans le
port .

Les comités de la Bourse demandeht
que le délai pendant lequel les marchan-
dises peuvent rester gratuitement dans
les dépòts de chemin de fer soit pro-
longé.

Plus de maladies par l'usage de la Tisane
Frangaise des Anciens Moines, depurative
et reconstituante.

* (Voir l'annonce à la 4« page)

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

GS-eixè-ve
Demandez ce thè à volre èp icier

Mcmnaie du Pape ,
On recevrait des oilres pour 2 pièces

or de 20 fr. à l'effigie de Pie IX frappe
1866 et 1867. S'adresser à M. Gentison,
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne.
¦¦¦ ^̂̂ ¦̂^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ "¦"̂̂ ¦¦ •¦î MMW

Contres les indigeslions, étourdissemeuts, maux
de coeur essayez le véritable
Alcool de menine

et camomilles Gollicz.
Marque des «2 palmiers ». En venie dans toutes
les pharmacies eri flacons de frs 1 et 2.

Enfants maladifs, scrofuleux,
recouvreront la sante par l'emploi du « Dépura -
tif Golliez ou Sirop au Brou de noix » phospha-
tes et fer. Ce sirop contient tous les principes re-
constituant et nécessaires à un sang faible ou vi-
de. « Se digère mieux et est plus aclif que rimi-
le de foie de morue. * Le flacon frs 3, la bouteil-
le 5,50.

En vente dans toutes les pharmaci e.-.
Dépòt general : Pharmacie Golliez, Morat.

Elle ignoro l'injure du refus formel dont elle a
été l'objet ; Jean ne lui a parie que de difflcultés
à aplanir , d'arrangement» à prendre, d'explica-
lions à donner verbalemcnt. Pourquoi crain-
drait-elle ? Cela lui semble si parfaitement natu-
rel qu 'il soit à elle et elle à lui puisqu'ils s'ai-
ment I

Où prendrait-elle de n'avoir pas conflance en
l'avenir ? N'est-elle pas belle, riche, en ce moment
la première, la plus fétée des jeunes filles de
Marseille dont la mairi soit à obtcnir ? Elle re-
garde, les yeux perdus dans l'apothéose dont le
soleil couchnnt enveloppe sa ville natale, sa main
abandonnée à Jean. Lui, respectant cette quié-
tude, garde pour lui sa peine.

Il explique que ce voyage était nécessaire, qu'il
n avait jamais cru l'éviter, que sa présence déci-
derait ce que les lettres n'avaient pu obtenir.

(A suivre)
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ÉTUDES ET DEVIS
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Fils de fer, ronces artifìcielles p. clótures de jardins

A LA MASCOTTE
Nouveau magasin de Chaussures

— . ̂ ma f̂TT* i

Le, soussigné, ancien tenancier de VEcu du Yalais,
avise l'honorable public de St-Maurice et des envi-
rons qu 'il a ouvert, dans la maison BORGEAUD,
un magasin de chaussures bien assorti.

Avec des marchandises de ler choix et des prix
modérés, il espère contenter toutes les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

Se recommande :
JT. RBYaiOND

La Tisane Frangaise
reconstituante

des Anciens Moines
guéril radicalement toutes les maladles d'eslo-
mac, du foie et des intestins; gaslrites, dysepsies

digestions, difficile» , etc.
Elle chasse la bilie , les glaires , les ihumastismes , les vices du

sang et des humeurs. Cette blenfaisanto Tisane Francaise des
Aneiens Moines composée avec des piatite» desAlpes el du Jura
est depurative , laxative , apéritive , anlibileuse , fortitlante et anli-
rlmmatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure esplicative), 4 fr. 50, par 3 flocons.
12 francs. En veute dans toutes lespharmacies et au Dépòt prin-
eipal , DEROUX , pharmaeien à Thonon-les-Bains , qui expédie franco .

Dépositaires pour le gros
GARTIER & JORIN, rue du Marche, GENÈVE

Hotel de I Ecu du valais
St-Maurice

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable
public de St-Maurice et environs qu'il vient d'acqué-
rir l'Hotel de l'Ecu du Valais à St-Maurice. Il
assuré sa clientèle que les plus grands soins seront
apportés à la tenue de l'Hotel , du Restaurant et du
Café. Des mets et des boissons de ler choix seront
servis aux prix les plus modérés.

Se recommande
Pierre Villiger-Schmidt

Ì li - UHES DICASI
Les deux Gosses, par Decourcelle , 3 voi. illus. reliés fr . «11,50
Les cloches de Gornevilles, par Taillebourg, 1 voi. illustre

reliure en cuir. fr. 8.50.
Addrlch, ou la guerre des paysans. ! voi. illustre , reliure

de luxe fr. 8.50.
Dictionnaire soientifique, par L. Figuier , 10 voi. illus. re-

liure cuir soignée fr. 8 le volume payable 5 fr. par mois pour cet
ouvrage.

Album panorama suisse, richement illustre , vues de toute
la Suisse, reliure de luxe, fr. 12.75.

Quo Vadis, illustre par Henry Sienkiewicz , fr. 5 —
La Fille maudite, par Emile Richebourg, fr. 5 —
Tous ces livres, tous à la moitié du prix de leur valeur , en vente

àia

MODES
Grand choix de chapeaux garnis pour dames

et fillettes depuis Fr. 2.50.
Beau choix de chapeaux modèles.

Magasin de Modes. J. BOLL
Rue du Cropt — BEX — Rue du Cropt
Toujours bien assorti en couronnes mortuaires

t

iiin
OC £a 35 fr.

payable 3 fr. par mois

Edi « I A. IO
Poste restante

COMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOIS

PLACE RpY-lPQ-ftaiTKJ PLACE 
^DU MARCHE r>ex-ies-r>dxas DU MARCHé

Montres de toutes grandeurs, or, argent et metal
Garanties sérieuses.

Bijouterie or, argent et doublé, consistant en
chaines, sautoirs, colliers, bagues, croix, cceurs,
médailles, etc. ; alliances.

Représentant de la fabrique semi-email, reproduc-
tion en couleurs d'après photographie pour bro-
ches, boutons, épingles. r .

Pendules, Régulateurs, Réveils, etc.
Réparations en tous genres. Prix modérés

Adhérent au Livret Tartari n

A V I S
Le soussigné avise son honorable clientèle qu 'il se

charge de tous genres de réparations de machines
agricoles de tous systèmes. Posage de pressoirs, treuil-
es, pièces de rechange de toutes espèces. Rechange
des pièces de pompes à purin. Appareillage , conduites
d'eau et vapeur en tous genres.

Tournage et filletage. Ouvrage prompt et soigné.
Méme adresse : on offre à vendre un char neuf à

un cheval. Se recommande :

Rodolphe Mùller
Mécanicien-Maréchal

-A. la TelixtTxr©, BE2X.

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

REX, Rue de l'Avengon, BEX
Toujours bien assortis en chaussures en tous gen

res.
Marchandises garanties de tout premier ordre. As

sortiment complet de guétres en peau et drap, ja m
bières, moletières, etc.

Fdbrication sur mesure des plus fines aux plus for
tes chaussures, ainsi qu 'en bottes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix dèfìant toute concurrence

»?••?•?•?•?•?•?•?•?•
| GRAND BAZAR , BEX |
• GRAINES FOURRAGÈRES CONTROLÉES §
Q Mélanges pour prairies, Fenasse, Esparcette, 2

^
Fromenthal, Raygras, Dactyle, Luzerne, Tré-?

0fle violet, perpétuel et hybride, Fétuque, Pa- X

^
turin, Avoine, etc. X

•?•?•?•?••?•?•?»?»?#
Agence et Société Immobilière

de Monthey
Marclay, notaire, et Ch. Rossier

1-»-) 

Vente et Achat d'immeubles de toute nature, à
Monthey, St-Maurice et environs. LTagence se charge
aussi de négocier tous achats, ventes et locations
d'immeubles. La plus grande discrétion est garantie.
Bureau chez M. Ch. ROSSIER, à Monthey

Pharmacie Louis Rey
St-Maurice

*** 
Huile de foie de morue de Norvège I1* qualité 2,50

le litre.
Essence de Salspareille concentrée iodurée du Doc-

teur Schmidt. Puissant dépuratif.Souverain dans toute
les aftections du sang 2 fr. le flacon.

Tisane des Franciscains.
Purgatif et dépuratif 1 fr. la boite.

Mi ita»
de raisins secs la V^ÉMéÌV (8aranti nature!, coupé

ò PV *>t\ locinn iu V'I^Tv^/ avec vin 
de raisins secs)a Fr. 20. leslOO ht. \^/ . Fr 27 ]eg m m>

m
pris en gare de Morat contre remboursement. —
Analysé par les chimistes. — Fùts à dispofiition.
— Echantillons gratis et franco.

Oscar ROGGEN, Morat

Attention I
rLAVik On trouvé un dépòt de

On cherche à piacer chez vins rouges 4 40 et 50 et.
un paysan , un garcon àgé le litre et de vin blanc à
de 44 ans, pour apprendre 60 ct. le litre chez M.
le francais. S'adresser à I. Morandi, Représentant,
HE1Z, Otlmarsingen , Argo- Nro 23, St-Maurice.
vie. On ne livre pas moins

de 2 litres.

Cordonnierun bon vacher pour la UOruOnilier
montngne , dès la fin Mai
au premier octobre. Etienne Montangero avise

S'adresser au bureau du son honorable clientèle de
Journal. St-Maurice et des environs' qu'il est de retour à St-

Maurice, locai de Mme Vve
POUP ChaSSeurS Pinget , Maison de l'Union.

r\ n ' A Chaussures sur mesure et
i °" °S on r 

Gn
f 6 rPT réparations.

VeKtra
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S0Ì-
rib chasse à grenaille,| ^- P--tS

S
mmande.

Pour Chasseurs
On offre à vendre pour

le prix de 20 fr . des fusils
Velterli transformés en fu-
sils chasse à grenaille,
bonne portée.

S'adr. à l'Hotel Schwei-
zerhoff, Martiqny-Gare. •iNUR l MARK LD£| #

der giinstigen Badener
C3-ESL.I3

LOTTERIE
Ziehung bereits 20. Hai

QOQfi Baargewine M
«*»" ohne Abiug ">•

45,800
I.HaiptD. M. 20,000
2. Haaptg.ivi. 5000
2 à 1000 = 2000
4à 500 = 2000
3280 Q

ZZ 1 6800
I AC I M I » Loso 10 MkLOS I ITI . \ Portou. Liste 30Pf.
versendet .-

I. jtUNM, Straslburg, i. "s.•_ _•

Chaux grasse
Ire qualité

Est à vendre dès aujour-
d'hui aux Bains de Lavey.
Lugon Alphonse & Cie

V I N S
Excellents vins rouges et

b lancs à des prix très ré-
duits, par fùts de 100 litres,
et au dessus.

Diìmander echantillons
gratis et franco à

Adrien Pignat Vouvry
(Mème adresse.) Malaga ,

Marsala , Madère à des con -
ditions extrèmement avan-
tageuses.

Rabais par quantités.


